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            Commanditaires :   

Informations générales 
Quand Mercredi 31 mars, 13 h à 16 h 15 et Jeudi 1er avril, 13 h à 16 h  

Où Virtuellement, via Zoom 

Coût 
Membre : 165 $ | Non-membre : 215 $ 
Ce tarif comprend la possibilité de revoir tous les conférences et ateliers après l’événement via 
le site web (code d’accès inclus dans votre inscription). 

Inscription Sur le site de l’AREVQ, sous l’onglet « Activités et formations de l’AREVQ ». 

Information ltoupin@arevq.ca ou 514 252-3199, poste 1 
 

Horaire 
 
MERCREDI 31 MARS 
12 h 30 à 13 h Connexion à la plateforme Zoom 

13 h à 14 h Conférence « Nivelles (en Belgique), ville fleurie à la campagne »  
Présentée par Sols Champlain  

14 h à 15 h Ateliers A 
A1 Les incontournables dans un parc Présenté par Savaria  
A2 Choisir l’équipement motorisé de parc qu’il vous faut Présenté par OJ Compagnie  
A3 La permaculture (science du design écologique) : comment l’initier en milieu 

municipal Présenté par Sols Champlain 

15 h à 15 h 15 Pause 

15 h 15 à 16 h 15 Conférence « VanPlay, le plan directeur des parcs et loisir de Vancouver :  
de la théorie à la réalité » Présentée par Savaria 

 
JEUDI 1ER AVRIL 
12 h 30 à 13 h Connexion à la plateforme Zoom 

13 h à 14 h 15 Conférence RH « Optimiser votre énergie au travail » Présentée par OJ Compagnie  

14 h 15 à 14 h 30 Pause 

14 h 30 à 15 h 30 Ateliers B 
B1 Inspection & entretien des aires de jeu dans les parcs Présenté par OJ Compagnie  
B2 Réflexion sur l’avenir de la gestion des espaces verts municipaux dans le 

domaine de l’horticulture Présenté par Sols Champlain 
B3 La foresterie urbaine en 2021 Présenté par Savaria  

15 h 30 à 16 h Quiz – Spécial 30e  

http://www.arevq.ca/
mailto:ltoupin@arevq.ca
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Conférences 
 
Nivelles en Belgique, ville fleurie à la campagne 
M. Camberlin en direct de son bureau en Europe viendra présenter la ville de Nivelles située en Belgique. 
Cette commune de 38 000 habitants se démarque par la qualité de son horticulture ayant gagné plusieurs 
concours au niveau national, européen et international. Le conférencier viendra vous présenter les 
approches novatrices de son équipe au niveau horticole et les défis qu’ils ont eu à relever pour atteindre ce 
standard de qualité international. Il abordera aussi le quotidien du travail de responsable d’espaces verts en 
Belgique, les problèmes rencontrés et les solutions trouvées et pouvant être aussi très utiles pour les 
gestionnaires québécois. 
 
Voici quelques prix remportés par la commune de Nivelles :  
 
• Gagnant du Défi international de collectivités en fleurs en 2019  
• Gagnant de la médaille d’or au concours européen « Entente florale » en 2018 
• Label 4 fleurs (maximum) au concours provincial (Brabant Wallon) « Villes et villages fleuris »  
• Label « commune Maya » pour ses actions en faveur des pollinisateurs 
• Label « cimetière 3 feuilles » pour ses actions en faveur de l’environnement au niveau de nos cimetières 
 
Par Olivier Camberlin, contrôleur Qualité de vie de la Ville de Nivelles 
 
 
VanPlay, le plan directeur des parcs et loisir de Vancouver : de la théorie à la réalité 
VanPlay, le plan directeur des services des parcs et des loisirs de Vancouver approuvé en 2018 guide le 
travail du Conseil des parcs et des loisirs de Vancouver un OBNL qui gère les parcs et loisirs dans cette 
ville. Cette façon de faire par un OBNL pour cet important dossier public est en soi déjà un modèle innovant 
pour la gestion des parcs au Canada. Ce plan novateur dans son approche et sa vision représente un 
engagement concret pour une gestion efficace des parcs en lien avec l’histoire du territoire, du lieu et de la 
culture de Vancouver. 
 
VanPlay établit une vision sur 100 ans, des perspectives sur 25 ans et un plan de mise en œuvre sur 10 
ans. Il aide les opérations quotidiennes du Vancouver Park Board en fournissant : 
 
• Des stratégies pour répondre à la demande croissante et changeante des parcs ; 
• Un cadre stratégique complet sur les parcs pour mettre en priorité la santé, le bien-être et l’inclusion 

sociale de toute la communauté. 
• Des méthodes de priorisation du développement et du renouvellement des parcs  
 
Dave Demers vice-président de cet important organisme viendra vous présenter la réalité suite à l’adoption 
de ce plan novateur qui a mérité à Vancouver de nombreux prix et mentions à travers le monde. Un exercice 
qui pourrait servir à d’autres communautés, peu importe sa population   
 
Par Dave Demers Vice-président à la Commission des Parcs et Loisirs de Vancouver  
(Commissioner and Vice-Chair, Vancouver Board of Parks and Recreation) 
 
 
 

  



  Page 4 Symposium AREVQ 2021  
 

            Commanditaires :   

Conférences (suite) 
 
Optimiser votre énergie au travail  
Un an après le début de la pandémie, plusieurs témoignent se sentir à bout d’énergie. Comment, dans ce 
contexte « usant », générer et préserver l’énergie requise pour continuer à avancer et à s’épanouir ? 
 
Cette conférence s’inspire de ce que nous enseigne la science, en matière de recherche d’un bien-être 
durable. Aussi, au terme de cette conférence, les personnes participantes connaitront les cinq dimensions 
permettant d’améliorer de façon durable son bien-être. Elles comprendront de quelles façons elles peuvent 
regénérer leur capital d’énergie au niveau psychologique, émotionnel et relationnel. Les participants qui 
gèrent des équipes de travail pourront bien sûr s’inspirer de ces apprentissages pour soutenir la gestion 
adéquate du réservoir d’énergie de leurs proches collaborateurs.    
 
Toutes nos conférences permettent une sensibilisation, de même qu’une prise de conscience importante. 
Elles se caractérisent par une interaction continue avec les participants et se déroulent dans un climat alliant 
intelligence et humour. 
 
Par Manon Cléroux, CPA, CMA, ACC, Réseau DOF 
Manon Cléroux est présidente de son entreprise. Elle a été gestionnaire durant plus de 20 ans. Depuis 2013, 
elle se consacre à accompagner ses clients organisationnels pour catalyser la performance humaine au 
travail. Elle intervient au sein de secteurs très variés. Jusqu’ici, elle a accompagné environ 750 groupes, 
représentant 20 000 personnes et 4 000 heures d’interventions à l’aide d’un large spectre de stratégies 
(animation d’ateliers, conférences, formations, coaching, diagnostics du climat de travail, médiation). Elle 
s’intéresse particulièrement au développement du leadership collaboratif. Ses clients lui reconnaissent un 
juste dosage entre pragmatisme et humanisme, ainsi qu’une énergie et un humour contagieux. 
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Ateliers A  
 
A1 : Les incontournables dans un parc  
Il n’y a pas si longtemps, les enfants pouvaient jouer sans inquiétude dans les champs près de leur maison, 
en forêt ou au bord d’un ruisseau. La vie a changé, ce n’est plus guère possible de nos jours pour la plupart 
des enfants. La densité croissante du trafic, les craintes des parents, le manque d’espaces libres font que 
les enfants sont souvent relégués aux parcs du quartier, aménagés plus ou moins sommairement. Ces 
parcs, qui n’offrent ordinairement que quelques équipements d’aire de jeu, ne laissent aucune place à la 
créativité et à l’inventivité des enfants.  
 
Rendons aux enfants la place qui leur revient de droit. Offrons-leur un peu de nature et aménageons leur 
parc de façon à ce qu’ils puissent se lancer dans des jeux aventureux. La nature est irremplaçable comme 
endroit de jeux. Lorsqu’elle n’est pas ou plus à disposition, nous devons faire en sorte que les enfants 
puissent assouvir leur besoin de jouer et faire des expériences en leur offrant des espaces aménagés 
naturellement.  
Cet atelier présentera certains incontournables auxquels les enfants qui fréquentent un parc devraient avoir 
accès : sentiers et voies de circulation, jeux d’eau, jeux de sable, arbres et autres plantes.  
 
Par Sylvie Melsbach, Institut québécois sur la sécurité dans les aires de jeu 
Sylvie Melsbach a été éducatrice en centre de la petite enfance pendant plus de 25 ans et directrice 
pédagogique pendant cinq ans. Elle est diplômée en intervention psychoéducative et en éducation de la 
prime enfance. Elle a complété ses connaissances sur la sécurité des aires de jeu au National Playground 
Safety School à l’Université Northern, en Iowa. Elle est instructrice nationale en formation d’inspecteurs 
d’aires et d’appareils de jeu, responsable du dossier des aires de jeu extérieures pour le Regroupement des 
centres de la petite enfance de la Montérégie et directrice technique de l’Institut québécois de la sécurité 
dans les aires de jeu. Elle est aussi enseignante en techniques d’éducation à l’enfance depuis plus de 10 
ans. Sylvie est très préoccupée par la question de la sécurité des aires de jeu, mais également par la qualité 
de leur aménagement et leur aspect créatif et ludique.  
 
 
A2 : Choisir l’équipement motorisé de parc qu’il vous faut ! 
Le choix d’un équipement motorisé peut parfois présenter un défi administratif de taille. L’évaluation entre 
les besoins spécialisés en entretien estival des parcs et les objectifs d’optimisation dans un contexte 
municipal deviennent souvent un enjeu. La polyvalence à tout prix pour un équipement motorisé ne s’avère 
pas toujours la solution la plus productive. Cette présentation simple et accessible apportera des 
connaissances à tous ceux qui un jour devront faire l’acquisition d’un tel équipement. 
 
Par Jean Blanchette et François Cauchy  
 
De 1984 à 2020, Jean Blanchette a été entrepreneur, formateur, gestionnaire d’entreprises horticoles et 
cadre à la Ville de Québec.  
 
François Cauchy est représentant et conseiller technique depuis 2009 chez OJ Compagnie pour le secteur 
municipal, les parcs et espaces verts ainsi que pour celui des producteurs de gazons en plaques. Il a œuvré 
auparavant dans l’industrie des golfs et espaces verts. 
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A3 : La permaculture (science du design écologique) : comment l’initier en milieu 
municipal 

M. Wen Rolland viendra vous présenter le concept de Permaculture (science du design écologique), ses 
principes de base et quelques outils essentiels afin de saisir la nature de cette approche. Cette conférence 
vous permettra d’explorer de quelle façon la permaculture s’applique dans l’intégration des projets 
municipaux et citoyens. Il abordera avec les participants, l’utilisation du processus de design de la 
Permaculture et la création de forêts nourricières ou d’autres aménagements dans un milieu municipal. 
L’implication des citoyens d’une part et l’adhésion de toute l’organisation municipale de l’autre sont pour lui 
les déterminants de la réussite d’un projet. Il présentera des exemples de bons et mauvais coups et 
répondra aux questions des participants sur le sujet.  
 
Par Wen Rolland, Designer principal, Gestionnaire de projet, Technicien horticole et Formateur 
M. Rolland s’est formé à l’Institut de Technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe comme technicien 
horticole. Cette formation solide en horticulture maraîchère et fruitière lui a donné les bases essentielles 
pour concevoir des agroécosystèmes productifs et écologiques à l’aide de la permaculture. Avec ses 
nombreuses formations en permaculture et ses années d’application de cette science du design au Québec, 
il a développé une profonde compréhension du design écologique à l’aide de la permaculture et le partage 
avec passion. Wen est formateur et consultant/designer sur de nombreux projets depuis plus de 10 ans, 
nourrissant ainsi sa passion pour la permaculture en climat froid et la conception de systèmes écologiques à 
toutes les échelles. Il est le créateur du terme « Forêt nourricière » qui décrit le concept de « Edible Forest 
Garden ». 

 
 

Ateliers B  
B1 : L’inspection et l’entretien des aires de jeu dans les parcs  
Cet atelier présentera les exigences de la norme CSA/CAN-Z614 mise à jour en 2020 concernant 
l’établissement d’un programme d’entretien d’une aire de jeu. Que doit inclure un bon programme 
d’entretien ? Il sera question des différents éléments à vérifier et d’une grille d’entretien applicable à une aire 
de jeu.  
 
Par Sylvie Melsbach, directrice de l’institut québécois sur la sécurité dans les aires de jeu 
 
 
B2 : Réflexion sur l’avenir de la gestion des espaces verts municipaux — 

Comment livrer les services municipaux dans le domaine l’horticulture  
Jean Blanchette partagera des pistes de réflexion sur l’avenir des prestations de service pour le milieu 
horticole municipal en considérant la problématique de la main-d’œuvre.  
 
Par Jean Blanchette. De 1984 à 2020, il a été entrepreneur, formateur, gestionnaire d’entreprises horticoles 
et cadre à la Ville de Québec.  
 
B3 : La foresterie urbaine en 2021 
Alain Paquette Directeur, Chaire de recherche sur la forêt urbaine viendra vous présenter un topo réaliste de 
la situation actuelle de la forêt urbaine au Québec, il partagera sa vision pour le futur et suggérera des 
actions à mettre en place par le monde municipal et ce court, moyen et long terme pour préserver ce trésor 
que sont les arbres en milieu urbain  
 
Par Alain Paquette Ph.D.Professeur, Université du Québec à Montréal 
Directeur, Chaire de recherche sur la forêt urbaine UQAM 
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